
Perdu Sj
nn sac de touriste oonle
riant du tabac, pain, etc. Le rap
porler contre ricompense au Buf
%l de la gare ' •TTSion.

A LOUER
jolie chambre meublée, au soleil

S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera.

On cherche un

appartement
ensoleillé de 2 à 3 pièces avec
cuisine.

S'adresser au bureau du jour,
_al qui indiquera.

A vendre
quelques mesures de petites pom
mes de terre.

S'adresser chez Marie Mon
net, rue du Chàteau, Sion.

Bureau International
55, rne d'Italie Vevey,

cherche des bonnes à tout taira

l ille forte et fidèle
est demandée
pour ménage soigné de 2 persoa-
nes. S'adresser par écrit , rapi-
domeht k Mme Louis Tissot-
Pontagnier. 4 Bld. Georges
Favon, Genève. JH38569C.

On cherche pour ménage de
Docteur (2 personnes)

filie forte
sérieuse et dévouée, pour aidar
k tout. S'adres. le plus vite pos
sible par écrit : Mr. lOr. T.
Ehrat, Rue du Stand, 54, Ge-
nève. JH38568C

Chevaux
Nouvel et important

arrivage de très bop*
chevaux francala 4 et 6
ons chez Gardet, Md. de
chevaux, 64 rue de Montbril-
lant à Genève. Vente de con.
riance absolue* P9144X

Par basarci f

30-40,000

Tout près de la gare centrale et
de la rue de la gare à ZuricJi
a vendre un Restaurant

marchiani bien. Grand locai, belle
teave; s'adapterait très bien comj
me restaurant de vin, n'existant
pas uni commerce, de ce genre
dans le voisinage. Aoompte Frs.

Offres (lirectes des intéressa.?
sous Chiffre Z. F. 655G à
Rudolf JIoss- . Zurich

On chierche à acheter ou à louer

distillerie à
vapeur mobile

Adres. offres à Widmer A
Wuest. Sursee. P.6589AD

Achetez les derniers

LOTS

•t de gagner de. gfOS lOtS de

r, 10.000, 4000, 30G0 etc

|i fr. 1.— de la loterie *n fa-
veur de l'usile de conva-
lescence pour femmes

Ìé Croix Rouge oifiSSo
vous avez la chance de partieiper aa
*)e f jr<i |vp fln décembre

HAtez-vous et comman-
dez immédiatement contre

remboursement à
l'Apnee centrale à Berne
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THE ATRE DE SION
BUREAU 7 h. »/« I SAMEDI 13 DÉCEMBRE 1919 , [ RIPEAU 8 6. y.

SOIREE THEATRALE
donnée par le

Groupe littéraire da Choear d'hommès de Martigny
avec le gracieux concours de qnolqnes demoiselles.

Jean=Louis aux Froutières
Comédie de M. Chamót en 3 actes et 4 tableau*

Musique inèdite de M. G. Waldner.

La Salle sera soigneusement chauffóe.
PRIX DES PLACES : Réservées 3.- Premières 2.- Galerie 1.
Billets en vente à l'avance au Magasin de musique fi. Hallenbartor

__ a__„_____ a___ -___ -
CINÉMATOGRAPHE DU THÉÀTRE DE SION

Dimanche et Lundi a 8 '- , li. dn soir

Grandes Réprésentations de Gala
avec le Film

Ii'Irresponsable
avec la grande artiste américaine NORMA TALMADGI*

Pour les détails consulte!1 lés programmes

mmmmmmmmmmmmmmmm ^mmm
La Ranque Cantonale du Valais à Sion, met au

concours qtuelques postes d'

employés
avec entrée au. plus tot.

Les offres de service sont. k adressei à la ' direction jùsqU'au
24 décembre. Sion, le 9 déoembre 1919.

Banque Cantonale du Valais.

Venie aux eiiflcres d'une vig ne
Le dimanche 14 courant à deux heures de l'apnèsjm-

di au locai des séances du juge. ha * mont des Services publics, il
sera mis en vente une vigne sise a-ix Genevrieres, terre de Sion,
en face de l'école de La Muraz d'une contenance de 2353 m2.
dans excellente situation à port de char immédiat et plantée en pur
fendant.

Pour renseignéments s'adnssser à Pavocat P. Kuntschen
ou à *ranz de Séjpibus. 

SION

i
__

0^^*****,*****̂ ^

Tel. 182 SION Tel. 182

Grand choix de bonbonnières
toutes garnies de bonbons fins

Articles pour arbres de IVoèl

Pàtes amandes. — Petits tonrs

Gilteaux en tous genre*
Cakes — Pàtisserie. Totfait.

Pithivier spécialité de la maison

Pafés chauds et froid»

Voi au vent

Petits pàtés à. la viande chauib depuis 9 li. matin

Chocolat fins Connserie
Rochér faits à la maison

mf c   ̂W ^̂ 3 E_Z_1_?5!
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Café-Restaurant s
Maison Populaire
SION

Chambre et Peosiou

wm
Beetauration et eonsommation de

Ier ohoi_ ::

Café - Thè - Chocolat
Gàteaux sur commande

Se recommande
Isidoro Mailer, tenancier

AVIS
J'ai l'honneur d'aviser mon hono-

rable clientèle qne je fais nne gran-
ile Liquidation de Tableau- a
rimile et modèle» de pelata-
tnre de tona sujets valaisans an
plns bas prix qne possible.

Profitea-en ponr Noél et Nonrel-

H. CABRIN

_tk A,
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Chàtaignes
caisse 5 kilos fr. 4,50 franco
100 kg. (sacs extra) 50 franca
franco Lugano.
Raisins Tessin caisse 5 kg
fr. 5.— franco.

ACHILLE GUIDI, LUGANO

Office Modern e
rensei gneneiis
P. A. Case postale 2477

LAUSANNE

Viande
biande de Jeune dhteval piour roti

sana os, le kg. Irs. 3.20
Viande grasse pour la soupe avec

os le kg. Fr. 2.40
Bonne viande sans os pr. sauci -̂

sonis le kg. Fr., 3.—
Bonne viande pour f umor ou sé-

cher le. kg. Fr. 3.20
G« Zurcher, Boucherie che.

valine, Baie.

Belle et longue
moustache

Vous pouvez obtenir sùrement
en 3-4 semaines par l'essai 'd'un
pot de pommade contre remb.
de Frs. 5.—¦ effet étonnant.

Cherpillod, Scheiben»
str. 25, Berne.
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Magasins E. Géroudet & Fils, Sion
Mardf 9 décembre au jeudi 18 décembre

Une Semaine de Vente reclame
85- RABAIS 20 °|0 -3S

sur toutes les confections pour dames en magasin
Manteaux, Costumes, Robes, Peignoirs, Jupes et Jupons

_____ —_. !SaF" H.A.BA.1É9 IO 0|„ SSHI* tous les» anxtres» articles

Confections ponr hommes, jeunes gens et enfants. Pardessus, Complets, Gilets de chasse
Swaters, ealecons, «•amisele», chemises, bas sport, chaussettcs. gants

eravates, chapeaux. casqncttcs, bretelles, eols, manchette*.

Grand assortiment de bas pour Dames - Lingerie pour Dames
i- - n in. ¦-!¦-» an ¦ iim ir «¦ II mmaav ¦ » waiais -je-easr f i — rr-T-r- rìnr—*err ----- ff_-rT¥1 rrtr— Tini i ¦inni _¦¦_¦—-_ ¦¦¦ IJJMUII LIIIJJ_U_ìIUJ_-I

Draperks, D^scentes de lite ---—---_--___-_______-______. Tissus noirs ct marines
Toiles Vente au comptant pour rob«s «t Costumes

Flanelles coton, Satinettcs ——————- Fourrures

Il ne sera pas envoyé de choix pendant la Semaine reclame
Que chaeun prof Ite pour faire le* aehats de *

===== IVO___r_ et _VOUVEL.-_-__ i?r ==========
-\. B. — Nos prix sont toujours marqués en chiffres connu*.

B___n__«.J«*a»M«M_a-,,u-  ̂ i i i i i iiiii i II rT-nrorriaB

MAGASINS

v Anthanmatten=Sion
.Succursali*!!: Brigue, Sierre , Zermatt

Venie au grand Rabais
Magnifique assortiment en CoiaiVctions pour hommes, jeunes gens et en-

i-iiits complets, pardessus, pélerines, manteaux de pluie etc.
Grand choix en confections pour dames et fillettes robes, costumes, man-

teaux, jupes. juponjs, etc.
Très joli assortiment en draps pour ihoinrr.es tissus poni- dames et ootonnade.
Chemiserie, chemises en tous genius pour hommes et jeunes gens eravates*

cols et manchettes.

Bonneterie, calecons, camisoles, gilets de chasse et fantaisie swaters* chàles
bas chausseltes. etc .

Couvertures era tous genres tapis de lai. Je linoleum, descentes de lit, piume*
et duvets.

Chapellerie — Fourrures — Ungerle — Parapluies
Articles de voyage

§JI Prolitez ! Occasioni exceptionnelle ! 51

miWBamma ^ âWaWmm
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TEINTURERIE
? MODERNE ?

Rouberty-Boghi
Avenue de la Gare

KS * _E_iJEa/ _Ea/_B_

Expédition dans toute la Suisse

LAVAGE CHIMIQUE
dea vètements d'hommès et de dames

TEINTURE
dan? toutes lesi couleurs et en noir demi
LAVAGE ET TEINTURE

des gants, des; ma, des plumes, etc
Lavage des couvertures

de laine. flanelle, rideaux
Glacage à neuf

des faux-cols, manchettes
Emballage soigné - Prix modérés



LA CONFÉRENCE DE LONDRES
Au moment où les délégués américains quit-

taient Pam M. Clemenceau se rendali à Juon-
dres pour y ronferei" avec M, Lloyd George
et Ivi. Scialoja, ministre italien dea affaires é-
trangèies. Il s'agit de trouver une solution
aux ìmportantes questions encore pendantes:

L organisation triture et le siège du Conseil
supi-ème ;

L'affaire de Fiume.
1.A d.'flense de la France en cas d'échec

d«s la convention militaire aux Etats-Unis.
Le ravitaillement de l'Autriche..
La uiaisse des changes, etc.
On a pròtei à, Al. Lloyd George le désir de

transiérer le. siège de la Conférence a, Lon-
ures, en vue des futures négotiations au sujet
de la Turquie,. MM, Piohon et Scialoja ne pou-
vant s'ibsenter longtemps de Paris et de Roma
«eraien l alors remplaoès comme délégués de
la t rance et de l'Italie par des envoyés spé-
ciaux ou par les ambassadeurs accrédités. k la
cour britannique. Londres est un grand cen-
tra de. nouvelles ot l'on y est très rapidement
iniormé.

La défense de la France en cas de nouvelle
agression pai- l'Allemagne fait l'objet de dé-
lichts pourparlers. La ratification du traité
dans lequel les Etats-Unis étaient partie pre-
nan te paraìt aujourd'hui des plus douteuses.
il esl question, d'une part d'étendre à la Bel-
gique les avanlages de la protection et d'élar.
gir d'autre part l'arrangement en y introdui-
sant aussi l'Italie.. On aboutirait alors à une
alliance de l'Angleterre. de la France,, de Ila
Belgique et de l'Italie pour le maintién de la
paix et du statu quo dans l'Europe, occiden,
tale el meridionale et la consolidation da li
Soc-été des nations, ébranlée par les réserves
des Etats-Unis.

Les entretiens de Londres pprteront aussi
sur la question des changes. Les anciens Etats
belligérants chercheront les moyens de rele-
ver les cours dont la chute s'est opèréa ces
derniers temps d'une manière vertigineuse.

Toutes les mesures de surveillance, de res-
ine tion des échanges auront peu d'effet tant
que les grands Etats n'auront pas assaini leur
situation financière par des emprunts et par
le reti ait d'une partie des billets en circala-
lion . Les changes s'établissent a la foia sur
la base de l'offre et de la demande et sur les
présomptions, tantòt optimistes tantòt pessi-
miste*, des possesseurs ou manieurs de capi-
taux. Ce sont les étrangers eux-mèmes qui onl
precipite la baissé Chez les neutres, de leur
pap.er-monnaie et de leurs traités, en ven-
ti ani pour se créer des disponibili tés sùres ou
serrètes. Pour relever les changes. il faut non
seul-rment exporter plus de t>roduits qu'on en
importo mais surtout ramener la confianca
chez soi . par l'economie, le travail et la paix
sociale.

L'attitude de l'Allemagne

Ii_g à 19,45

Une légère hausse s'est prodmte mercredi
sur le marche de l'argent. A la bourse da
Genève, le billet francais est remonté à 4450
le inark k 10,40 la lire à 3850, la livre ster-

On attribue cette hausse aux informations
donnant comme probable un arrangement avec
rAllemagnia au sujet des difficultés encore pen-
dente»

A vrai dire, ces bruits d'arrangement ne
reposent que sur les deux dernières notes des
Alliés à rAlleemagne. Ces deux notes, en eh
let i'ntransigeantes quant à la forme,, accor-
dtnt k l'Allemagne de sérieuses concessions
sur le fond. Le « Journal des Débats » s'en
indigne mème. Il dit entre autres : « Chaque
actenuation des demandes officiellement fior-
mul'es marque notre faiblesse. Comment ob.
tiaudrons-nous des hommes "dirigeahts du Rèiéh
l'exécution strictè du 'traité de Versailles s'ifs
snvent par expérience qu'il leur suffit de pro-
test r ou de gèmir pour nous arrachfer des
concessions? » Et plus loin : « Sous la me-
nacé de la dénonciation de l'armistice, M. da
Lersner signera. Toutes les protestati ons de
MM. Noske, Bauer . Muller, etc, ne soni que
de la mise en scène. Mais le protocole une fois
signé et le traité de Versailles déclare en \i-
gueiT, nous n'aurons plus k notre dispositi on
pour assurer l'exécution des engagements con-
tra ete à notre égard que « les méthodes or.
dinanes reconnues par le droit des gens ».
C asta-di re que nous reculons pour mieux san*
fer. » .

L Allemagne mème ne paraìt pas encore dis-
popée à céder, s'il fau t en croire les dernières
intonnations de Berlin. Le gouvernement alle-
mand a tenu mercredi une séance et il devait
t entendre ivec 1« oomité des affaires étran-
rr-ìres du Parlement sur la réponse k faire aux
Alliés.

SUISSE
Eiection du Conseil federai

L'Assemblée federai s'est réunie jeudi.
Li  séance s'ouvre à 8 h. 30, Les tribune»

sont archi-combles ; celle du corps diploma.-
ii que est également rompile.. Sont présenls 178
conseilìers nationaux et 42 députés aux Etats.
On passe immédiatement à l'élection des mem.
bres du Conseil federai.

ler tour. — Bulletins distribués et rentrés
_ IG blancs 28„ valables 188,, majorité 95. Est
•élu M. Motta par 172 suffrages.

Obtiennent des voix : MM. Schulthess 4 Sol.
dini 3 Musy 3.

2e tour. — Bulletins distribués et rentrés
219 blancs 29, valables 190, majority
96 M. Schulthess est élu par 161 voix.

Clrtieninent dès suffrages: MM. Galonder 8
Haab 5, Keller 2, Scheurer 2.

3e tour. — Bulletins délivrés 216, rentrés
220r, Ce scrutin est nul.

4e tour. — Bulletins délivrés et rentrés 212,
blancs 24. valables 185„ majorité 93. IVI, Calon-
dir est élu par 146 suffrages.

Obtiennent des voix : MM. Haeberlm 6 En-
berle 5. Walther 4, Haab 4, Kopp 3, Rickh 2.

5e tour. — Bulletins délivrés et rentrés 222/
blancs 25 majorité, 97. M,. Haam est élu par
179 voix.

Voix éparses : Willemin 2, Greulich' 2.
-Se tour. — Bulletins délivrés 223, rentrés

220. majorité 97,, blancs 27. M. Schieurer est
élu par 155 voix. Obtiennent des suffrages:
MM. Lohner 20. Rickli 4„ Willemiru 2,

7e tour. — Bulletins délivrés 221, rentrés
220, blancs 17, majori té 108. Obtiennent des
voix: MM." Maillefer 84, Chuard 75, Rappard
13, Bersiar 2 , Rickli 2 (Sensation).

8e lour. — M. Chuard remercie les députés
qui ont vote pour lui et les prie de reporter
leurs suffiages sur M. Maillefer,

¦Bulletins rentiés 225, blancs 21-., valables
204 majorité 103. Obtienhen't des voix: MJVL
Maillefer 91, Chuard 50., H. Calarne 24, Ra,p-
pard 17. Bersier 3.

(D'après le règlement peuvent maintenant
étre seuls candidats les quatre députés ayant
obtenu le plus de voix),

9a lour. — Majorité absolue 103, Obtien-
nent des suffrages: MM. 'Maillefer 94, Chuard
59. Rappard 36 , Calarne 16.

M. Graber propose une interruption de
séance.

M. Gaudard s'oppose a uni ajOurnement.
Par 119 voix contre 34, l'Assemblée décide

de continuer les opérations.
10? tour. — "Bulletins rentrés 216, blancs

18 majorité 109. Obtiennent dès voix MM.
Chuard "89. Maillefer "88, Rappard 39.

Ile tour. — Bulletins rentrés 216, majorité
109. Est élu M. Chuard par 159 voix. M. Mail-
lefer en obtient 57.

M. Chuard, très ému , rem'ercie ses collègues
de cette marque de confiance et demande le
temps de la "réflexion.

Dernier tour de scrutin pour l'élection du 'Ve
conseiller lèderai.

Bulletins délivrés 227 ; rentrés 224 ; vala-
bles 209; blancs 15. Majorité absolue, 105. Ob-
(iennent des voix: "MM. Musy 144; Rappard
13. Walther 6 ; Evéquoz 4.

Le président déclare M. Musy élu septième
iiembre du Conseil federai.

Des applaudissements nourris partent 'de
tous les còtés de la salle. M. Musy très en-
leuré recoit les félicitations' de ses col'.ègues.

M. Musy déclare qu'il accepté son élection
et remercie au nom du canton de Fribourg
et 3 1 honneur qui lui a été fait.

Jof f re à Montreux
Le maréchal Joffre, est arrivò mercredi à

Mon t reux pour un: séjOui.
11 a été conduit de Lausanne à Montreux

>;ar un train special compose de deux voitu-
res mises à sa disposition parco qu'il n'y a-
vait pas de correspondance, vu le retard de
troia heures du train du Paris, il est amvé un
p sa avant 11 heures à la gare de Montreux. Il
a è té conduit par le Montreux-Glion directe-
ment jusqu'à Glion, où l'attendaient une tren-
taine de personnes qui, sur le désir qu'il en
avai t exprimé, se sont abstenues de toute ma-
ni!' station. Une fillette a remis un bouquet
au e grand-pére » qui l'a tendrement embras-
sée. Puis il a pris place avec Mme et MLe
¦lotfre dans un tralneau qui l'a conduit à l'ho-
tel t'ellevue, où il demeurera pendant son sé-
jour à Montreux.

Ea fin du fort d'Istein
Le fameux fort d'Istein, sur la rive droita

du Rhin, près de Bàie*,, a vécu. Condamné à
disparaìtre par le traité de Versailles, il a été
démoli par une équipe de 200 ouvriers qui ont
achevé , ces jours -ci,, leur oeuvre de destruc-
tion. l^es tourelles blindées ont disparu ; les
'.a sema tes sont comblées. La charrue a passe
là^dcssus.

Lo fort d'Istein a défendu le passage da
Rhin pendant quinze ans. Il rentrait dans le
système de fortification du fleuve imaginé par
la géniral Schlieffen- Il avait fait parler ¦beau-
coup de lui ; les Bàlois ne se .sentaìent pas ras-
surés d'ètre sous des canons de l'Isteiner Klotz
Le l'ori d'Istein avait acqtuis une célébrité eu-
rcp 'Vnne.

11 n 'a pas joué, pendant la grande guerre,
le róle bruyan t auquel on le croyait destine. Il
a empóché les Francais de s'approcher des
ponts du Rhin, après la prise de Mulhouse., le
' aoù l 1914 et les combats victorieux dn 19
aoùt, près d'Altkirch. Le 19 aoùt 1914 est
le s-ml jour de la guerre où les canons du
l:Wrt aient tire.

istein avait déjà été fortifi ó au moy.an àge
pir l-s" i-i vèques de Bàie, auiquels iJ apparte-
nail.

Représailles
D accora avec l'office centrai des étran'gers,

la police genevoise a décide de refuser toute
prolongation et autorisation de séjour aux cui-
siniers employés d'ho tels et sommehers étran-
gers. Cèci pour permettre aux Suisses chas-
sés de France et d'ailleurs de trouver à se
piacer .
Chambre de commerce ìtalo-suisse

On annoncé la prochaine création d'une
Ciiambre de oommerce suisse en Italie, avec
siège principal à Gènes. Le promoteur de cette¦ ii k lessante initiative est M. le consul suisse
da Gènes, qui,, avec l'appui des autres consuls
suisses du royaume et de notre ministre à
R'-ime, a pu mener à chef son entreprise,,
pu.sque l'assemblée generale Constituante au-
ra lieu au Cercle suisse de Gènes, le 14 dé-
cembre prochain.

Épouse empoisonneuse
On vient d'incarcérer à Bulle une femme

d'Enney, accusée d'avoir fait mourir son mari
en 'iistance de divorce, en lui donnant de la
soupe empoisonnée avec de la strychnine.

Soldat américain condamné à mort
La Gour d'assise» de la Sarine sLégeant

à Tiibourg. a condamné à la peine de mort
et aiix frais *de som exécution, le soldat ame-
ricani Lnx, reconnu coupable d'àvóìr assas-
sine près de Fribourg, le printemps dernier ,
le nommé Vulllermet, de Ja vallèe d'Aoste.
Crix qiu est doué d'une force herculéeime et
qui s'est .evade des prisons de Fribourg peu
après son arrestationi, a été jugé et cond'im-
né par contumace. Un autre soldat unóricain
nommé Munzio, arrèté peu après l'évasion de
Crx a été condamné comme complice k sept
ans de réclusion et un tiers des frais.

CANTON DU VALAIS
Drames viliageois

Il arrive inalheuiousemient trop souvent qUe
nos paisibles villages sont troub-és par des
drames sanglants. Dimanche dernier, c'est à
Savièse que le sang a couliéi; liurdi, j our de
rimmaculée Conception, c'est à C'hàmoson qu'
un icune hOmme du nom de Louis Ro-
dili! est . tue dans des circonstances isut
lesquclles nous ne sommes ,pas très ,aiu
clair. On parie .. d*u_ ' .guet-apens ; deux au-
tres j 'unes gens" auraient attendu la mallieu-
l'j iis? \uctime au sortir d'une tournée de caves
;t l'ont assalili et saigné. Cette spène sauvage
s'osi passée ari harneau de St-Pierre-des *Cb-
ges.

Cèsi généralement, pour ne pas dire tou-
jours les soirs de dimanche et de jours de
féte qu? se passent ces chOses là ; doù il est
nature! de oonclure qUe. l'abus des toissons
emviantes n'y est pas étranger.

'.̂ ans ótre un apòtre de la tempéranoe il
est permis de déplorer la funeste habitude
que prend. de plus en plus la jeunesse de pas-
ser les jours férics dans des estaminets obs-
curs et enifumés au lieu. de chercher d'autres
¦lis'tiactions plus saines au grand air lorsqu'il
fai t L'eau et la lecture lorsque le temps ne
Urenti M pas de sortir; l'esprit «t le corps y
houveiaient tout profit. »

(,|ue se passe-t-il souvent ? De bons cama-
rades commencent . gaiement leur après-imidi.
Ils s'en vont trinquer un verro, tout ea bras-
sant des cartes à la première pinte qui se
trouve sur leurs pas; puis ils s'en vont dans
une autre. et ainsi de suite i'usqu'à ce que
tous les cafés. de l'endroit y ont passe. La
nuit anive; ils ont la tète lourde, Je sang é-
chautfé ; ils n'ont plus qu'une obscure vision
de I H réalité des choses et de leurs respon-
sabilités. Le moindre froissement est le pré-
textei d une querelle qui degènere en pugilat.
At .f.n une ràncune, un désir de vengeaneej. lu-
ne jalousie, la conscience n'y voyant plus cllair
et l'esprit étant eicité par les vapeurs de l'al-
cool, c'est le mauvais coup qui arrive et le
terrible iéveil le lendemain, lorsque de sang.
froid le coupable peut mesurer toutes les con-
séquences de i son acte; le remora, la honte,
la prison; deux familles au désespoir, la sìen-
me *it celie de sa victime.

Association cantonale valaisanne de gymnastique

Assemblée des délégués

Sous la présidence de M. Albano Fama,
esita assemblée s'est. tenue le dimanche 7 de.
cemnre au Café de la Pianta; à Sion. Un or-
dre du jour charge,. . ne contenant pas moina
de 23 articles fut, gràce au sens pratique du
président. liquide en 4 heures de délibéra-
tiotì -ni cours desqiìelles la plus franche cor-
diali té ne cessa de régner. Il y a tout par.
ticulkii ement lieu de louer l'attention et la so
brille des quelque cinquante délégués qui y
assistèrent. . . . . .

A 2 h. 15 M. Fama ouvre la séancle en sou-
liail .int la bienvenue aux délégués et en leur
sign^lan t la présence au milieu d'eux de M.
lo Conseiller d'Etat Burgener Chef du Dé-
partement de l'Instruction publique qui a te. FiXplosion d'un dépót de dynamite
nu à prouver aux gymnastes combien le de- ,, ,. „ ., ,, , . , ,

, F . , .J" 71 , - , ,,. ,, Mercredi , une formidable explosion s est pro-veloppement physique de la ]eunesse 1 inté- d .t à N ' daz 
F K

ressoit. P
¦ii.

Le président donne ensuite lectui-e d'un tnès
e Hiiplet et tres interessarli. ìapport sur l'ac.
Iivit« de l'Association cantonale pendant la pé-
riad-, triennale qui prend fin. 11 constate en
par tiiulier quei, de 9 sections qu'elle comptait
au début de la période. elle est passée à
1.5, plus une candidate? qui attend son admis-
sion . L'effectif actuel de notre association se
Irouve portée k 600 membres environ.

t esl ensuite le tour du président de la Com,
mission techrriquei, M. Charles Bertrand,, qui
donne un apercu du travail effectué dans son
rayon d activité, rappelle l'organisation des
journées annuelles doni chacune marque un
piogiès sur la précédente; il dit quelques mots
des travaux individuels, enoourage les moni-
ieurs à stimuler toujours plus leurs gymnas-
tes it donine quelques détails sur un nouveau
champ d activité ,qui s'ouvre pour nos mem-
bres -. la gymnastique athlétique où les travail-
leurs tiouvent de multiples occasions de se
d jv< lopper et aussi de se spécialiser. Parlant
des cours de' moniteurs il nous informe qua
tiois cours ont *été donnés par année, l'un con-
cernan t les exercices k présenter à la journée
cantona le, les deux autres affectès nux tra-
vaux individuels, artistiques et jeux nationaux.
A l'avenir, un cours sera réserve à la gym-
nasliq 'ue athlétique et une section sera in-
vi I -e à organiser une journée dès individuels
dans cette branche.

Les d élégués fédéraux viennent. eux aussi;,
r» m faire part de ce qu'ils ont appris et dei-
cida h la dernière assemblée des délégués le-
déraux à Vevey. M. Siaufhier nlous dit l'a?réa-
Me ?mpressiort qui lui a produit la chàrmMv-

t© néception et la présence de nombreux mem-
bres dea autorités ; notre infatigable secrétaire
d umo ensuite le détail des tractandas, trop
longs i publier, mais dans lesquels il y a
lieu de relever deux points: la décision de la
sociel.é federale d'exploiter elle-méme la caisse
de secours aux gymnastes blessés et celle de
donner une plus grande extension aux clas-
ses de pup illes en les dotant d'une organisation
capable de développer utilement cette ìnté-
r.ssante branche de notre activité-

L assemblée décide encore d|accorder une
; éo jmpense aux moniteurs ayant fonctionaé
pendant 10 ans à la tète d'une section ; *elle
modifìe l'article 19 des statuts en ce sens qu'à
l'avenir les membres du j ury seront nornmés
par 1 assemblée des délégués sur doublé pré-
semation des sections; elle accepté les comp-
tes de l' aniuée (ils accusent un excédent de
dépenses de 0,07 cts.) avec vives félicitations
et rnmerciemeuts au dévoué secrétaire-caissier
M. Emile Boll).

A ce moment, M. le Conseiller d'Etat Bur-
gener prend la parole pour adresser aux die-
légnes un vrai discours de gymnaste, qui, mal.
gié toutes les promesses contenues n'a rien
du dipcours de cantina; il remarque avec plai-
sir que si les gymnastes développent physi-
quem.:nt le jeune homme, ils sont loin de
néglig-r la coté intellectuel et moral1, le sé-
rieux el la conscience des délibèrations et
les rapports présentes aujourd'hui en font
preuve. Il donne un apercu de ce qui a été
fait cette anniée dans le domaine de La gym-
nastique scolaire et dit combien il a à cceur
le développement physique de la jeunesse
valaisanne. Parlant des efforts accomplis par
noire association il nous assure l'appui inorai
et Iinaucier de l'Etat qui, dès maintenant s'in.
téresyeia activement à nos travaux. Dans un
élan de saine démocratie il nous informe qu'il
veut. qMs la classe intellectuelle vienne tendre
la inani aux gymnastes et recevoir d'eux cette
Streinfc; fraternelle où l'on met toute la force
du p.oigne t et où le cceur s'ouvre franchement
à cet effet et il engagera les étudiants et las
ML-Vìì-J de l'école normale à participer à nos
joules pacifiques. 11 forme encore tous ses
vceux pour la prosperile de la société cantona-
li de gymnastique et termine son discours dans
un lonnerre d'applaudissements. M, Fama le
re mei cie pour ses encourageantes paroles et
lui assure que, mieux que tout ce qu'il pour-
rai t lui dire, les applaudissements qu'il vient
d entendre aliirment combien les délégués pré-
sents sont sensibles à ses marqués d'intérèt.

Il est ericore porte à la connaissance des
délégués que le comité étudié la possibilité
d'unilier I'enseignement gymnastique donno
aux pupilles et que des instructions à ce sujet
seront adressées aux sections.

Par acclamation Thononat cantonal est con.
téré 1 deux personnes: M. le Conseiller d'E-
tat burjrener en 'souvenir de l'essor qu'il ia
donne i la gymnastique scolaire et de l'appui
qu'il accordo à notre association; à M. Jules
Bohler, professeur de gymnastique dont M.
Fam a retrace, la belle carrière dans nos rangs:
ancien moniteur puis président de la commis-
sion technique, notre ami Bohler est un ou-
vrier de la première heure qui a droit à tou-
te notre reconnaissance.

Les au torités gymnastiques pour la période
triennal e qui s'ouvre sont constituées oomme
suit :,,

l'r-sident centrai : M. Albano Fama qui ma.
nifest? le désrr de se retirer, se voit dans
r.i'bl i gation de capituler devant l'insistance de
l'assemblée qui. par acclamatic/n le confirme
pour une nouvelle période.

Comité centrai : MM. Emile Boll, Sion ; Sau-
thier.Ciopt . Martigny ; Morand, Sierre, Pottier
Ak'nfhey ; Berthoud, Viège et Rudaz,, Chalais.

Commission technique, : MM. Charles Ber-
trand Monthey ; Graf ,, Sierre; Fauth, Sion. Im-
hof brigue et Kohler ,, Saxon.

Lélégués fédéraux : MM. Emile Boll Sion et
Siiul'hier-Cropt. Martigny. O^i

FAITS DIVERS

Le dépet de dynamite des mines de char-
bon ttùchler, situé a coté de, la forge a sauté.

Sétant aperr;us que. le dépòt commencait
ù. Orùler , les ouvriers eurent. heui-eusenrant
le temps de senfuir et de se réfugier k 300
mètres plus loin ; ils furent terrassés par Ja
détooation ; mais aucun d'eux n'a eu de mal
40 caisses de. dynamite représentant une va-
leur de 6 à 7000 franics ont étó détruites, sans
parler dis autres dégàts qui sont importanls.
De nombreuses vitres ont été brisées, j asqae
dans le village de Vétroz.

f Ee comte Eouis de Courten
A Florence est decèdè à l'àge de 76 ans, le

comte Louis' de Courten, l'amie' des fils du
g eneral Raphael de Courten, de Sierre,, qui
c'nmmanda en 1860, k Ancóne,, en 1867, à Men-|
tana, ct en 1870 à Rome.

Louis de Courten avait servi, lui aussi,, dians
l'.irmée pontificale, et était arrive au grade
de capitaine dans les « Carabiniers étrangers »
cornposés en grande; partie de Suissas.

A près le 20 septembre, il se retira avec son
pére à Florence, et s'y voua, comme lui .aus-
si, aux ceuvres dej bienfaisance.

Mort d'un centenaire
Dimanche est mort à Sierre à l'àge de 100

ans M. Jean F urger, originaire de Viège.
Ees avaianches au Eoetschberg
On donne les détails suivants sur les ava-

lanclres au Loetschberg dont nous avons par-
ie ci ans le dernier numero :

Samedi soir, peu avant le passage du der.
mer train, une, grande avalanche est descendue
entre Hoth'en et Ausserberg, couvrant la ligne
du Lcetschbèrg sur tonte l'étendue. Le train

y p 'riiétrant, la locomotive et deux wagons de
mai-c'handises ont déraillé. Trois employés ont
élé gravement blessés. Adolphè Bum et Chris.
tiani Jaggi ont eu des fractures des pieds et
de,-; bras tandis què Joseph Belhvald a arabi
de graves contusions et des lésions intérieures.
La voie était obstruée jusqu'au passage du
direr t N° 140, de dimanche. Les conduitas de
l' .'leclricité sont restèes heureusement intactes.

Dans la jourruée de dimanche d'autres a.
valanches sont descendues au mème endroit.

Qtao&imii séàunoiii
Concert de l'Harmonie municipali*

L «armonie municipale donnera dimanche
soir 14 décembre,, au Casino, sous la direction
de M. Hillaert un concert dont le programa»,
compose avec soin comprend une sèrie dj
morceaux de choix'.

un aura notamment le plaisir d'entendra à
nouveau les jolis solos de clarinette de M.
Doiv e avec accompagnement de piano, temi
par Mlle Elisabeth de Torrente.

Les habitués des concerta de l'Harmonie
n oni certainement pas oublié avec quelle vir.
tuosité , M. Douce maniait son instrum ?nt il
y a cinq ans avant que son devoir de patriota
l'eut obligé à quitter notre ville pour allei
sei vi r la France.

Facheux arrosage
Mai di soir un camion automobile tram.

P'Onait du vin vendu par MM. Coudray Irèras;
en passan t sur le, Grand-Pont. un vase s'est
ouvert et 1200 litres du précieux bquide -se
sont répandus sur le pavé. C'est une perle d'ec
viron 2000 francs pour le malchanceux prò.
prieiaire

Ce n'est pas l'heure t., *
On raconte en ville une bien bonne histoire :
L'autre nuit. un incendie se déclarait vers

3 ìuures du matin dans l'appartement de M.
I auth tonlnelier.

Gomme on le sait les hydrants sont fermés
li nuit et ne sont ouverts qu'à 5 h- du matin.

Ai ,. F. dépècha sa fille au poste de police
pour taire donner l'ordre d'ouvrir un hydrant.

Le brave agent de laction au poste, trop li.
dèla au règlement lui lit cette abracadabrante
réponse:

- Ma foi. ce n'est pas encore l'heure!II....
Ainsi , nous sommes avisésv Les incendia

ne doivent pas avoir lieu avant l'heure règie,
muitairel...

Société des Arts et Métiers
La fòle traditionnelle de la St-Eloi aura

lieu, ainsi qu'il a été communique précédam-
ment . dimanche 14 courant, selon programme
suivant:

9 h. 45 réunion au locai. , café Industriel,
dópart en corìège avec l'Harmonie.

19 h. Office divin à l'église St-Théodule,
fcermon t du Rd. Pére" Gélase*12 h. Réunion1 àu locai, remisa des cartes
de banquet départ en èortège.

12 h. Va Banquet a l'Hotel du Midi.
(&Mnmumcriièi).

Théàtre
Samedi prochain, 13 décenibre au Théàtre

de Sion le Groupe littéraire du Chceur d'Horn-
mes de Martigny jouera la comédie « Jean-
Louis aux frontières » de Marius Cliamot rau,
siqnv inèdite de M. Er. Waldenar.

Cotte, comédie est la meilleure de M. Chamot
et a été jouée avec un succès retentissant
dans les plus grands centres de la Suiss-a
romande. Si les premier et quatrième ta,
Dleaux sont de la comédie. on peut dire q*ae
le deuxième et troisième appartiennent inain
testablement au vaudeville. Les expressiona
y son t plus vives, les scènes plus corsées,, la
variété plus intense. Et l'on y rit davantage
quaux beaux soirs de « Piclette » et de
« D a ccord ».

Jean-Louis, bon vaudois de; la campagne,
est en àge de se marier. Sa mère l'y enoourage
et une jeune et gentille voisine ,Rosine Cor-
n"aiii 'az, ne demanderai ! pas mieux qua de
dev^-nir Mme Jean-Louis. Mais lui ne- l'alme
cncor.* qu en camarade: ramour, il n'y son-
*ie pas, sinon pour l'écarter comme quelqa*
ri. ose de très compliqUé et qui fai t perdra
bi(-.n du lemps. Mais à la suite des évémsmenU
Jeau Louis est mordu par le serpent de la
jalousie et dès lors il se passionne et devient
le lisnc'é de Rosine..

Le Groupe littéraire de Martigny s'est pro-
curò des collaboratrices du meilleur choix et
a tri.-* soigneusement ses acteurs. Il espère
que le public sédunois viendra nombreux ap-
plaudir les efforts qu'il a fallii pour mener
à b eni une pareille entreprise.

Les places du théàtre peuvent ètre retenuea
à l'avance au magasin de musique H, Hallen-
barter. Le Gomita.

Ee chàteau de Chillon
Aous attirons l'attention de nos lecteurs BUt

l'exposition qui aura lieu samedi. dès 2 'b.
apr^s-midi et dimanche de 11 1/2 h. du matin
à 9 b'-ures du soir, k la salle du ler étago
de la Maison Populaire. II s'agit du merveuleux
chei-d oeuvre de M. Ed, Wutrfch . à Chexbres
représentant le chàteau de Chillon en minia-
ture et à mécanique où l'on voit l'épisode de li
délivrance de Bonivard; nous en avons déj4
pari e en son temps et pensons gue cette ©x-
posititn recevra de nombreuses visites. Ce
sera la dernière occasion pour le public d_d-
mirer ce travail si ingénieux et si perfectioo-
né dans tous ses détails; car il ira wisuitó
orner un musée. où il a sa place toute mar-
qu-rP,

ITutt aracikfail
Le seul et j p̂remier apéritif VATiAl.**yiN
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Ee blé au Canada
S. 11. — Un cable de Torento an

nence que la récolte canadienne de blé est
éval uée pour cette année à 196 millions de bus-
Lcls ce qui représente une valeur d'environ
2 milliards de francs.

la

Dimanche 30 novembre, le groupe de Sion de
la Section Monte-Rosa a inaugurè son chalet
d'biver au Collon à i/a heure en.dessous de
de Thyon. Campò sur un des versanis boiata
de la vallèe d'riéréinence, la cabine du Col-
Ica a devant elle un horrzon éolouissant des
neiges des sommités dont les noms seuls dé-
*à réjouissent l'àme de l'alpiniste.

La veille au soir quelques ciubistea, dési-
reux dj. jouir du lever du soleil, avaient les
urtuiiers gagné le Collon d'autres montèrent
de bonne heure le lendemain. Enfin à onze
j ieurés tous étaient au rendez-vous, dans d'ex-
cellentes dispositions pour fèter dignemeat l'i-
nauguration de ce refuge, où nos vailRints
skieurs pourront tuir de temps k autre la via
soiitieuse de la plaine.

La cérémonie ne, pouvait oert.es pas mieux
débuter que pai- la dégustation de rapenti!
Luv Cocktail, quelques pas plus haut à ia
célèbre source du chasseur. La beauté dn
pays.ige, joint au parfum du nectar nous fi-
rent trouver trop brefs ces instants passés au
lord de la source au clair murmurc. Des chan-
sons entonnées, des paroles cordiales échan-
gf-es, -inimèrent les débuts de la fète,; rehaus-
sée pai- la présence de demoiselles, aussi char-
ma.ales qu'intrépides, qui,t toavant les neiges
ii ava ient pas craint de nous accompagner
(Ians notre excursion alpestre.

De retour au chalet, autour d'un piqué,
aiqua joy eux, la gaieté et la bonne humeur
conlmuèrent leur train. Sous la tonnel'.e —
notre chalet est mura de tous les conforta —
autour des lablcs dressées en plein air, di-
nerifes et dineurs stimulés par l'air vi! des
sOTr-mets. s'asse.yent gaiement pour échanger
leurs provisions et pàrtagar le modeste repas
pr^paié par quelques clubistes dévoués, le tout
ariose par le vin de fète offer ì par MM. Bon-
vin et Gilliard .

Puis, encouragés par un ciel sans nuage
les plus hardis chaussent leurs skis. pour cou-
runnei la fète par une visite à Palpage de
Tnyon où un spectacle plus grandrose encora
fait naitre en eux le regret de ne pouvoir
consacrer des heures plus longues à la eoo-
tempia tion do cette nature éblouissante et tran -
quille .

Ma*s hélas. les instants sont d'autant plus
courts qu'ils sont plus heureux . 11 faut son-
ger à redescendre, et c'est l'àme envahie par
le charme sauvage de la montagne que nous
quiflons l'alpe et le chalet avec l'espoir oon-
.<olat<-ur de les revoir fréquemment au cours
(K I'hiver .

BERNE 11

BERNE

VEVEÌ 11

MUNICH 11

Élections fédérales
BERNE, 11. — M. Motta est élu président

de la Confédération par 169 voix sur 210.
M. Schulthess est élu vice-président par 126

voix sur 189.
On annoncé que la reparti

tion des départements au Conseil federai sera
la suivànte:

M. Motta, président de la Confederatio.ij
prend ia le Département politique. Le vice-pré-
siden t, M. Schulthess., le Département écono-
mique. M. Calonder, le Département de justice
et poi;co. M- Haab, le Département des che-
mins de fer et des postes. M. Scheurer, le seni
mililaire de haut grade faisant partie du Con-
seil federai, prendra le Département militaire
tu. Musy receyrait les finances. M. Chiara
dmgeiait la BJpartemeat de l'intérieur,

IVI. Chuard accepté
BFBNE . 11. — Séance à 5 heures du soir.

•-- Au début de la séance M. le président an-
noncé que M. Chuard a accepté sa nomina
lion au Conseil federai.

Une fabrique incendiée
Un incendie a détruit dans

la nuit de mercredi à jeudi , peu après minuit-
la tacrique de meubles Kopp. Tout a été dè-
li uit la fabrique et les dépòts de meubles et
de bois. Toutes les pompes des environs le.
ta:cnt sur les lieux. II y a plus d'un million
et demi "de dégàts.

Ee prince Ruprecht et les Alliés
Dans une lettre adressée

au président de l'Association bavaroise ct'.as.
sis'bnce de la Croix-Rouge, l'ex-kronprinz da
bavière déclare qu'à son avis les dispositions
au traité de Versailles rèlatives à la livr.ii-
son des ressortissants allemands comme pre-
tendila responsables de la guerre mondiale,
constituent une Auolence faite a un peuple
sana défense. Toutefois, afin que las puissan-
ces ennemies ne prennent pas prétexte d'un
refus possible. pour maintenir plus longtemps
en captivité les prisonniers de guerre, il se
mettrait spontanément à leur disposition.

Refroitements
Influenza

Affections des Poumons
•mployez le

a%%r avalli de falli vos
Euvois a ciioix sans engagemeut

achats, eoaraUei mes frisi ayaatagsu ! -w
pr facheleur. CATALOGUE*»»
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REVEIES DE PRECISION
garantie 3 ans

N» 244 Réveil avec une cloche Er
N° 245- Réveil grande cloche
N» 363. Réveil avec 2 cloehes Fr

MO\TRES pour hommes
.v^compagnées d'un bullehn de garantie

pour 3 ans. .
N° 201. Remontoir ancre boite metal biaàc

Pr , 9.75
N° 207. Remontoir ancre, boite metal blanc

4 setondes quahté I Fr. 18.—
11 Fr. 12-90

N* 107. Remontoir anere de précision. mou-
vement soigné 15 rubis. boìte méta! blanc

Fr. 24.—-
N» k09. Remontoir cylindrè. boite argent

galanné euvette argent̂  mouvement Ma-
gne 10' rubis, IT, 80.—-

N° 217. Remontoir ancre de piécision, for- N° 212. Remontoir cylindrè, très forte 'bot-
ta botte argent galonné, euvette argent, te argent galonné, euvette argent, mou-
mouv. très soigné, 15 rub. Fr. 39.— vement soigné, 10 rutris Fr. 30.—

PEXDIXETTTES garanhe 3 ans
ì\« 290. Pendulette en bois sculpté, hau

leur 18 cm., bon mouv. Fr. 2-75 cm. Fr, 6.—
N8 508. Pendulette très bella sculpture, N° 50. Pendulette très belle sculpture

très bon mouvement, Fr. 4.75 av. tète de cerf, bon mouv. Fr. 9.—

de montres, chaìnes* bljoutene, léga-
réveils. sur demande, gratis et franco.
MONTRES pour dames

accompagnées d'un bulletin de garanti»
pour 3 ans

N° 203. Remontoir cyh'ndre, botte
oxydé Fr.

N° 213. Remontoir oiylindre, boìte
blanc ou galonné, 6 rubis Fr.

N° 215. Remontoir cylindrè, botte
galonné, euvette argent, 8 rubis Fr

acier

argent
21.—
argent

N» 214. Remontoir cylindrè, forte botte ar-
gent galonné, euvette argent, mouvement
scigné, 10 rubis Fr. 27.—

N° 704. Pendulette sculpture nche et
soignée, très bon mouvement, hauteur 82

Vos enfants
4.&0
3.50

3.50
3.50

3.50
3.--
3.50

3.50
_L_9_4L«0

seront enchlantés de recevoir pr
leurs étremnes:

Jeux nouveaux:
Hepta (6 jeux) Frs.
L'Ole du XXme siècle

Jeux « Succès 1919 »
Le Cervin (oia)
Loto Silhouettes
On ne passe pas

(dames)
Le Rempart (échelles)
Le 66 (oie)
Loto Winkelried

Pour les petits :
leu des quatre sai so ans

des enfants suisses 2.75
(texte et sujets suisses)

Expédition contre rembours.
Stock enorme de tous les j eux
Wrnius tels que halmas, damiere,

échecs, lotos, puoes, etc.

Dames ¦!¦
GEI-JEVE

discreta par case Dani

BAZAR VAUDOIS
Place St-Francois, Lausanne
otre petit opuscule d'é-
fennes est ervoyé gratuite,
eat ou franco contre 30 cent.

)9~ Etrannes • Choix superbe
pour adultes et enfants.

fe fixes et avantageux; une
visite vous en convaincra. irffiS¥Sh

en miniature et à mécanique
la délivrance de Bonivard

sera exposé seulement le samedi dès les 2 h. après-lmidi et
Dimanche de 11 h. >/2 du ma .in h 9 heures du soir à la

Maison Populaire
Salle au ler étage

Prix d'entrée: 50 centi me-., enfants 20 centimes.

AVAVAVAVAVAVAVAVATAV&"*m ft

9.50
11.75
12.50

Fabrique d'Horlogerie LA 01MI-BI-F0IBS& wOLTKB-UBSZ
Avis aux BoulangersDOUCHES _S

La maison Populaire avi?e le public de Sion qu'elle a.
dans son batiment, une installation de douches. Celles-ci seront ou-
vertes deux fois par semaine. Les inscriptions so font sventagli*.
ment pour le mardi et le aamedi. Invitation cordiale.

Prière de s'inserire à l'avance

Désirez-vous du pain ler choix . bien cuit. sans avoir besoin
d'aborder les prix esorbitante du bois. avec réruction considérabla
de main d'oeuvre? Installea les fours électriques fournis par
la maison Steinegger.

Pour vous renseigner. visita» la boulangerie DESS1M0Z à
SAVIÈSE où vous pourrea TOBS eonvaincre des avantages de cstts
nouvelle k»«tallation .

(Jhronique alpestre absolumenl changer malgré la cherté de li
ciré.

Vu le mauvais temps des mois de septembre
et oc tobre et le surcrott de travail dans Ies
beaux Jours:. on/ a pu procèder cet automne qu'à
un ¦ vis'ite sommaire et on a préféré de re-
mettre par la suite la visite principale en prin.
temps avant la mise des hausse.?. Ce changé
ment. s.a justifie par le fait. qu'on laisse chez
nous les hausses jusque très tard à l'automne,
epoque à laquelle une visite à fond des ru.
ches olire de très grands inconvénients. Li
r-j colle à Sion mème. a été cette année assez
bonne. La plupart des apiculteurs avait ce-
pendant au eommencement du mois de juillet
encore des hausses plus ou moins videa. Mi-
juillet elles -étaient presque pleines. Ce mira.
tle s est produit gràce à la tloraison des til.
leuls. C'est pour cela que la section d'apicul-
ture recommanderait vivement de remplacer les
arlues v enanl a. manquer dans les .allées par
des tilleuls. Les qualités de cet arbre sont
en ofio t très nombreuses. Avant tout il est très
est ime oómme arbre d'allées et il est sur
quii lournirait autant d'ombrage ot de lral.
cheur aux dames sédunoises quo le marrwnier
tout r.n faisant abstraction de l'air embaumié
qu 'il répandrait pendant sa floraison. aa fleur
donne une exceliente tisane, appréciée par
font le monde et surtout par ceux qui ont
eu h malchance d'avoir attra,pé la grippe. Son
bois est trés r echerché par les tourneurs. L'h.
coree est employé pour oordages. Ses tèuil-
les donnent une très bonne litière. Il a l'a-
vanbge de ne pas porter de marrons; donc
pas de risques d'attraper un de ces fruits
sur la tète en se promenant en automne dans
les allées ou, en guise de marrons une pierre
lancée par la jeunesse de préférence sur ces
arbres pour faire tomber le fruit. Quant à
nous apiculteurs, sa meilleure qualité consis-
ti dans sa fleur qui offre une excellenle sour-
co de miei k nos clilères abeilles. Il est sur
que la perspective de faire souvent de bon.
nes ré col tes encouragerait peut étre enco:^
d'autres personnes à faire de l'ap iculture à
Sion. Plus il y aurait de ìuches; plus la fe-
conda lion de nos arbres fruitiers se ferait en
lonne condition , car il est prouve scientili-
qneriien t que l'abeille joire le plus grand rote
dans la fécondation des arbres fruitiers et
sp'ìciaremenl dans celui du pommier.

Le p résident : Le secrétaire :
S-. Maytain' Ottokar Breuer.

Sirop Piviga

magne rapporté que Guillaume II a dit , ce
jour -là :

« Si l'Autriche croit le moment venu d*agir
'c ontro !rs Serbes [je regretterais que nous
Jaissions passer ime occasion si favorable pour
nous. •»

Dans un rapport confidentiel du 14 juillet
l'amnàssadeur d'Allemagne k Vienne disai!:

« On a résolu d'.attenldre qlue Iroincaré soit
parti de Bétersbourg soit le 25, pour remet-
tre la note à la Serbie »*

Guillaume II écrit eh marge:
« C est bien dommageI »
Le passage. suivant : « Cette note sera ré-

dig.ee de telle facon que son acceptation peut
ètro tenue pour impossible » est sóuligné deux
fois de la main de l'empereur. Et le rapport
se l ?rmine ainsi :

« Tis/a m'a serre la main en disant que
nous pouvons envisager maintenant l'avenir a-
vfic calme ». Guillaume II à ces- mots, ajouta
la note suivànte:

« Et voilà, enfin,, je trouve un hommeI »
En apprenant de son ministre a Belgrade,

que la Serbie est sur le point de mobiliser le
kaiser ordonné à sa flotte de se préparer à
i-iìnti ?i.

La dépèche du ministre qui est datée du
24. décrit le cours des événements à Belgrade
depuis la remise de rultimatum autrichien. Le
kaiser annoto cette missive de commentaires
cxub^ rants :

« bravo I Nous ne supposions plus que Vien.
ne lui capable "d'un coup paxeif... Sa Majesté
(lo roi Pierre de Serbie) paraìt avoir la frous-
sei.. Ahi ! ces Slaves orgueilleuxl... On voit
fi qu'il faut penser de cette prétention à trai-
ler la Serbie en Glande puissance, quel néant 1
Tous les Etats slaves se ressemMent. Il est bon
dr*. piétiner cette racaille l »

Dans cette humeur. le kaiser barre du mot
v. vaible » ime dépèche de M. v. Tschirsch-
ky annoncant que le comte Berchtold essay*?
d'egarerla Russie eu se monfrant poli. Le com-
fc bèicniold insistait sans necessitò sur ce
que l'Autriche ne désirait aucun territoire ser.
rjo ponr elle-méme ni ne songeait à modifier
la balanoe dans les Balkans- Le kaiser écrit
daus la marge:

« Quel àne l l'Autriche doit reprendre le
Sandjak sans quoi les Serbes arriveront à l'A-
drmlique;.. Il faut que l'Autriche soit la puis-
sance prépondérante dans les Balkans sui les
petits Etats aux dépens de la Russie'; faute
de ijuoi 'la paix n'est pas possible. »

La colere 'du 'kaiser paraìt avoir attèirft ìVXI
paroxysftie à la récepTibn d'un télégramme \fu
chanceìier suggiérant qu'on pourrait faire pu-
iviier par fagence "Wolff une note relative lau
conflit austro-serbe portant que le Kaiser a-
vait donne à sa flotte l'ordre de rentier dans
ics eaux allemandes. "Voici les excfamiiiions
marginales don! Guillaume II apostilla cette
dépèche :

« Inou'r'l quelle inconcevable suggestion i Ja-
mais pareille idée n'est entrée dans ma lète 111
C'éiait la conséquence de l'annonce de la mo-
bilisation a Belgrade faite . par mon ministre.
Cela petit entratner la mobilisation de la Rus-
sa* pt entratnera la mobilisation de l'Autriche I
Dans cette éventualité )e doas concentrer nos
forces sur terre et sur mer. Il n'y a pas un
seni'' vaisseau dans la Baiti que l 11 Pour le res-
te je n'ai pas l'habitude de prendre des dis-
popi tions militaires sur le! conseil d'un téle-
granirne Wolff mais ^r-armément ~k . la si-
tuation generale; or de. celle-ci le chanceìier
civil n'a pas encore une idée claire. »

11 y a dans ces différents passages tout c«
qu ii "faut pour conclure que Guillaume II n'est
pas reste passif dans l'affaire austro-serbe
mais qu'il souhaitait que le conflit éclatat.

—... „ZYM__k"
Ea Roumanie signe Complètement inoffensif, d'un

Le general Coanda. plénipotentiaire iou- ffoùt agréable et d'une valeur
main a signé mercredi soir à 6 hieurest,, dans éprouvée
le l^.^J^J^^^ *Ìj!S 

Recommande 
par les médecins.molecole, le protocole d accession au traiti» *

do paix de Saint.Germaini. au traité des mi- Se trouve dans toutes
airi tés el. au traité de Neuilly. les pharmacies

En miirtyr de la science
Un savant anglais, le Dr. C. R. C. Lys-

ter. victime de son. dévouement. à la science,
a dii abandonner son travail, car ses recher-
ches sur les rayons X. ont provoqué chez lu-
mie ara ve paralysie résultant de trop fréquen-
ie3 expositions aux atteintes de ces rayons.

Le Dr. Lyster avait consacré sa vie à cher-
cher le remède contre le cancer et depuis
qualqie's années déjà il souffrait de l'effet des
rayons. X. Bien qu'il eut perdu d'eux doigts
il pouisuiyait ses travaux et sa seule consola-
tion est de savoir que d'autres vont continuer
ses recherches et se sacrifier ausai au bien
de l'hiimanité.

flauvaises journées
L-es mauvaisés journées sont celles où le

nial ude qui vient d'avoir la grippe, l'influen-
za commencé la. convalescence. Le malade est
•ipuisé . désemparé, il a. use toutes les forces
combatives contenues dans son sang pour,
comme on dit , rnanger la fièvre,, et ce pau-
vre sang qui a tant lutté est bien trop. pau -
vre poni assurer les fonctions, Alors, il ne taut.
pas compter que le rétabiissement. la conva-
1 ose enee vont se faire très vite. 11-est dange-
reux de rester dans cet état. Que faire alors?
Allenare? Non i 11 fau t faire oomme en toutes
choses. Si vous avez besoin de pommes vous
allez chc-z le fruitier acheter des pommes. Si
v.o'.-s avez besoin de sang, vous allez chez le
pharmacien acheter du sang, c'est-à-dire des
Pilules Pink qui donnent du sang riche et
pur avec chaque pilule . La convalescence ne
baine pas dès quo vous ètes au traitement
dos Pilules Pink.

Mlle Cogne,.
Lisez plutót ce q'u'écrivait récemment Mlle

Cogne chemin de Roches 2 k Genève :
« A li suite d'une attaque de grippi, je

suis i ?stée dans un grave état d'anemie. J'ia-
vais perdu l'appétit aussi bien que le sommeil
el j'étais pale. Mes jambes se refusaient à
me piorter. Gomme il fallait, malgré tout,, que
je inoccupe du ménage, que je ne pouvais
prendr? du repos à la campagne, je me de-
maadais comme j'arriverais a sortir de cette
mauvaise situation. Un méde;cin m'a dit de
prendre les Pilules Pink pour me donner da
sang. .l'ai pris les Pilules Pink et de suite,
ie m^i suis sentie mieux. J'ai eu de nouveau
de l'appétit, plus d'entrain et d'ardeur. J'aj
poursuivi le traitement et j'ai retrouvé rna
bonne sante d'autrefois. »

Les Pilules Pink, par leur action sur le sang
et ies nerfs sont souveraines contre l'anemie,
la dn irose, la faiblesse generale, lès maux
d' estomac ,. migraines, névralgies, douleurs, neu-
rasthénie.

Las Pilules Pink sont en vente dans touteii
les pharmacies et au dépót: Pharmacie Junod,
21, quai des Bergues. à Genève: Fr. 3,50 la
boite.

Les révélations de Kautsky
Au cours de la guerre, on pensait générale-

ment. que jamais les Alliés n'arriveraient à
découvrir la part effective de Guillaume li
dans le déchàìnement des hostilités. Ila ne
comptaient pas sur èes Allemands pour dire
la vérité sur ce point, mème s'ils la savaieiit;
or ce sont cependant les Allemands qui nou3
apprennen t le plus de choses en cette ma-
tière.

yuand la revolution eut éclaté à Berlin, l'un
des premiers actes du gouvernement socialis-
te fut de faire main basse sur les archives et
c'est de cette source précieuse que le chef so-
ciahste Cari Kautsky vient de tirer un livre
auquel il a donne pour titre : « Comment la
gueii-e fut déclarée ». Il en a vendu la tra-
duc i ion au « Times » qui sert à ses lecteurs
par. tranches, lès documents de Kautsky.

Lo 30 juin , apiès l'attentat de Sérajévo,, qui
colila la vie à l'arc-h'iduc Héritier d'Autriche,
Tscuiischky, ambassadeur d'Allemagne à
Vienne adresse à son gouvernement im rap-
port où il dit qu'il a conseillé le. calme el le
sang-..roid aux hommes d'Etat autrichiens.
Guill aume écri t. en note:

« Qui l'a autorisé à dire c ela,? Rien n'est
plus bète. Ne le regarde pas puisque c'est l' af-
i.aire de l'Autriche de savoir ce qu'il cònvient
de faire . Plus tard on dirait si l'affaire tour,
ne mal, quo c'est l'Allemagne qui n'a pas
voulu. Tschirschky doi t s'abstenir s'il vous
plail . de pireilles insanités. Il faut faire mai-
SA'U nette avec les Serbes et tout de suite. »

Le 5 juillet il y eut conseil de la couronne à
Potsdam. Lambassadeur d'Autrich e. en Alle.

E'apiculture sédunoise
Voici le rapport de la section sédunoise d'a-

piculture qui n'a pu ètre lu lors de la distri-
bution des prix.

Comme observations giénérales fai tes dans
notre visite annuelle nous vous signalons lea
BUivan.es : Un certain nombre de ruches sem,
Ment dater de Noè, le bois en est tout fenda
ot v ?jmouhi ; il ne serait pas surprenant que
malgio les provisions, quelques unes pénssent
logé-ìs dans de telles habitations.

Il y en a qui laissent les hausses Irop tard
sur les ìuches ce qui fait retarder notre vi-
site. Par suite de cette négligence, tout est ne-
tardé ; à lin septembre ou octobre on constate
que les provisions pour I'hiver manquent; on
noui-rit à colte epoque besogne qui aurait
dù ètte faite k fin aout.

Au début de novembre encore, dans notre
visite, nous avons été ótonnéŝ scandalisés piour
ainsi dire de rencòntrer chez quelques apicul-
teurs des ruches avec nourrisseu r contenant
du sirop rien moins qu'appétissant et que Jes
abeiltes ne pouvaient plus prendre vu le froid.
A ceux-là nous n'avons pu donner la première
note pour l'hivemage. En general, nous avons
oslimè que les provisions étaient Jionnes mais
dans les corps de ruches, il y avait beaucoup
de rayons tout noirs, trop vieux: qu'il faudrai t

DERNIÈRE HEURE
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C. II. KNORR S. A
Fabriquei de produits alimentairea

Thayngen-Schaff house

Aux Spécialités
Rue du Grand Pont - Sion

3$ Ponr les Fetes de fin d'Année |
Grand choix de bonbonnières

et articles pour arbres de Noel
®

flrrivage special de Café zi The
des fétes

tr-

itai assortiment de biscuits et
n n bonbons fins ,;

Conserves en tons genrei
Se recommande

I EEC ANTIEEE. 1
M . 
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Imhof & Cie., Forges du Rhòne, Briglie
recommaiidoiit

aux: marchands de fer. Sociètés S j i iétés de eonsommation
montagnardes. paysans et. agri cult pars leur dépót bien as-
sorti en i

haches de bùcherons et ordinaires, Sapi,
Serpes, coins de bùcherons, etc., etc.

VenteT directe depuis l'atelier. Envois par la poste,. Sier,
vice prompt et k prix modérés. Qualité extra garantie

V N
«P? „KAT Z"

•"*^P «»**. Pepto-qulno-ferruglneux

Il est incontestable qne tonte personne désirant
conserver la sante, combattre l'anemie, retronver
ses forces épnisées par surmenage et surtout dans
la convalescence après n'importe quello maladie,
n'emploie que le V I N  , .KATZ "

*• vena iaas tenta* les p_t__M<M

KATZ & FECHTER, BALE
MAISON SUISSE

lllllllllllllllllllìlllll

ieri wez-neiis
une carte postale si vous avez besoin de
souliers. Nous vous ferons parvenir par
retour du courrier notre nouveau catalogue
illustre, afin que vous puissiez choisir avec
réflexion. La commande faite, vous recevrez
immédiatement des chaussures qui surpas-
seront toutes vos espérances et qui seront

en méme temps bon marche et
de très bonne qualité.

. B U I A

Le meilleur produit mondial , raliment pour enfants est toujours

La Fleur d'avoine Knorr
50 ans de succès

Couvertures militaires
désiniectées, pouvarut étre utili p.'*es comme. couvertures de lit,
couvertures pour bétail, ou bien cornine couvertures sur planch'es
a fepasser, au prix de fra. 7.— 9. —, 10.— , 12.— et 14.—

Tt_La.i l lo tis iiiilitaii'es
pour garcons, frs. 11.—^ pour adob-scents frs. 13.—, pour hom-
mes, frs. 15.—. Expédition pai- la poste, jus qu'à, l'épuisement de
la provision.

Fritz Seta, Tagerig (Argovie).

rtaifs iifinltes
EN GROS

Se recommande

C. ZUMOFEN - DE CHflSTONflY
21 , RTja DU FORT-BARREATJ, 21

GENÈVE
Téléphone No 84.15 de 8 h. >/„ M. à 6 h. »/« S

„ No 78.00 de 6 h. l/« S. à 8 h. 7, -M

Panier varie de 3 kg. à partir de fr. 15.- franco
60 paires de chaussures militaires pour • montagne, neuves^ semel-
les doubles, imperméables,, cuir de bceuf. N° 42 à 49. Frs- 35.—

50 paires chaussures militaires de marche, neuves,, semelles
doubles cousues a, la machine, cuir de b'ceuf, extra forts N° 40 à
49, Frs. 32.—

50 paires de chaussures pour travail, très fortes,, N° 43 a 49,
Francs 26.—

50 couvertures de laine pour militaires,. heuvesx Fra. 15*—
la pièce

M. HALDER-PEPPL.ER, Schuhveraand,
Waidstrasse, 36, ZURICH 6

Ameobi-meof
Décorations -:- Articles de voyage -:- Meubles en Jone
Llts -:- Dmets -:- Gonvertnres -:- Tapis -:- Stores -:- Rideaux

Karoqulnerie :-: Descentes de lit en fourrures
Meubles de fantaisie pour les fétes

Assorti ments complets pour ménages
<~*aaa-ae i «ni Iran Éiai IMI __¦**_ _ _¦  ¦ mmmmMmMammmmmmmmmmm._- —-,,, lr,.-m m , ¦ , . - - 1 , , ,  _—._,

Instaìlations oomplètes pour Bureaux, Hòtels, Salons et
Ghrmbres à couchèr, riches et simples

APERCU DE QUELQUES PRIX
Salles à mauger depuis 550 à 3000 Fi
Chambres à couchèr » 850 à 2600 *
Bureaux -americain» chéuo massi! à 480 >
Canapé» depuis 75 à 260 »
Divaria . 280 à 380 »

Tonte ma marcita!! dise est de premier choix et se
' trouve en magasi». =—=————Achetez du neuf, vous serez mieux servi qu'en
achetant des meubles d'occasion.

Réparations en tons genres — Se rend a domicile

E. Wespu ? Sion
Téléphone No 175

Proehainement onvertire *Vn» utgaiin Bue de» Portes-Neuvc *
Exposition permanente

UlRASSEZ-YOUS 1
G U I R A S SE Z

Gorge, vos Bronokes, vos Poumons
1 lei défendant, en les preservarli

par l'antisepsie volatile des

PASTILLES VÀLDA
contre les clangere du froid, de I'humidi

des poussières. des microbo*.
OUR S O I G NE R  EFFICACERSENT

Rhumes, Maux de Gorge, Bronchite*, Grippe, et
EMPLOYEZ LES

MTSLLES MIO
remède respirable antiseptique ..

als il faut AVOIR SOIN DE BIEN EMPLOYÈP
les Pastilles VALDA Véritables

BEULES REELLEMENT EJTIC_CE9 _j
fk vendues uniquement en BOITES de 1.99 '_¦
g  ̂ portant la NOM • ___*]'-: '

Sa _̂ ~* _.r £s\. TF m^̂ k VQ _ âfiffi . ,

Viande et Charcuterie bon marche
Bonilli, avec os Fr. 2.20 le kg
Roti, sans os ni charge » 3.40 »
Sancisse* et saucissons t 4.-*- »
Sa lamiM » 6.— »

Expédie h partir de 9 kilos , la
Boucherie e li e vali ne Centrale

Louve. 7. — Lausanne*

I AUTO-STEIGER et AUTO-STEIGER ÉLECTRIQUE I
£|s en bois avec revétement en f e r  blanc ou aluminium. |||

I POUR DIMINUER NOS STOCKS ET POUR METTRE CET ARTICLE I
. ;* k la portée de toutes les Jxnirsea, nous or>iams-on3 une vente à prix réduits pour U>u_ jpj !
Wt les appareils en magasin |_

¦ du 3 au 20 décembre I
M POUR MÉNAGES de 2 à 4  4 à 8  6 à 12 personnesK
f|| Revétement fer blanc Ss

Modèle 1 compartimenl sans inarmile, au lieu de 22.— 25,— 28.— W\
maintenant 18.— 15.— 17»— ££:-¦

le méme avec 1 marmile, au lieu de 33.50 38,*— 43. - rj',; maintenant 20.— 23 26.— m
, 'llodèl!' 1 compartiment» sans marmile , au lieu de 38.50 42,50 46.50 M

J mainlenant 23.— 25.— 28— |à
le meme avec 3 marmiles au lieu de 66^,50 74.-- 83,50 p

M mainlenant 40 45.— 50.— W
.TSodèH* Armoire «vec 3 marmitas, au lieu de 102.— 109,50 119.— Kg

7; maintenant 80-— 87.— 95.— || |
'5 Revétement aluminiuni 'gj*

1 ;": Modèle 1 eompartlment sans marmi te au lieu de 30.50 34.*— 37.50 li
' maintenant 24,50 27— 80.— m

>"• le mèine . avec 1 marmi le au lieu de 42.— 47, - 52,50 SÉ
• | maintenant 34.— 38-— 42.— f &

Modèle 2 compart Intente sans marmile au lieu de 54,60 60— 68^— W
: 3 maintenant 43,50 48.— 54 igS
M 1* mème »vec 3 marmites au lieu de 82,50 91,50 105,- |a|j
pi maintenant 66.— 73.— 84— 'f f èg

Corps de Chaufie électrique Fr. 25.- en plus H

tBSBB"BBBBBBg__________a______flHjB__^

Procbain granii tirage :

22 décembre
5, 22 Janvier

Pendant peu de temps nous pcu-
vons encrof» vou* offrir à partir de

Frs. «3.- più mois
une itrie ou nn gi-oupo varie de
SO Oblig ù iota à fr. 5 de la
Féd. dea Cbefa d'Equipe dea
C. I". F. remboursable par voie de
tirage de Frs. 5 a 20.000 par oblig.
2 & 4 tirages par an, — 6 à

7
hsi!e$ TI
primes f

garanties par Bérle
sortante aux prochains tiragoa. Prbc
de Tobligation Fr. 6.—, de la serie
de 80 oblig. Fr. 160.— au comptant
ou par mensualités de Fr. 5 ou 10

Mit|rnlflqn« pian de Iota t

19 à Frs. 20.000
18 à „ IO. OOO
78 à „ 5.000
67 à „ LODO

aie . au total pour plus de

-*4r millions
Tout achetenr d'une sèrie

au comptant ou pa- moi aualiiét ,
purtlcls>era

à tilre H>i] ) j ;U msntaii'. k
y^ ~̂ 

tì2 
grahd-s tirages

dont les prochains les 22 Décembre
5 et 22 Jnnv., etc, avec loie de

1 à Fr. l.OOO.OOO

2 à Frs 500,000
2 à ,, 250,000
2 à „ 200,000

20 à „ 100,000
etc, au total pour Francs

IO B-_.illion._i
Prière d'adreaser les souscri ption»
sans retard à la

BANQUE SDISSE DB YALEORS * LOTS
PEVER 4 _ f P H P  V P  _ »0, Rua dn

BAi'HMANN ¦U I i n _ I £ i " Mont-Blane

Ĵfòmr*- «e

iìorrjdia

T,*afe Va la pénarie

'Zt£Z&Èo3*- fourrages
vendets vos clSevwtx qui ìi»
peyent plus leur nourriture _ la
grande beaeberie cisevsv
line de Sion qui voos pays
le pina giend pnir dn knu. Paye-
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UN extrait des principales publications médicales suisses et é-
Irangères : « Le ILysoforui médicinal est le meilleur ardi.

septiqné ponr remplacer. le lysol , le sublime, etc; il n'est ini cairf
tique, ni toxique, ne tache pas Je Unge, tout en étant très actil
et d'un einploi facile ». Etani donne rIes riombreuses oontrefa.
cons pnere d'exiger la marriue de fabrique :

Dans toutes les pharmacies. Gros: Socié-
té suisse d'antiseptie Lysoforin,
Lausanne
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plus graves* récenta et
anciens des maladies dea
reins (albuminerie) res-
ale* organes urinaires
matrice, ovaires, Uémor-
rbok'dea. (inflamrnation, dou-
leur faiblesse;, urines involontai-
re s et ejnvies fréqnentes d'uriner.
a tout àge, maladies selcrètea,, ni-
gués et ebroniques, prostati-
tes, rétrécisseimeiritSji pertes di-
verses, tumenrs,, troubles divers
des fonctions génitales, impuisv
sance, etc.) par les merveilleux
extraits de plantes du Docteur
DAMMANN, différents pour c_a-
qnie maladie. Demander brochure
gratuite N° 65 avec preuves du
Prot. P. Parat, pharmacien, Rn?
Ancienne 7, Genève (Carouge) en
décrivant bien la mala-
die. HJ.38085

Corderie
A. Savary, Lausanne

(Montrìond)
Fabrique de cordage'

ponr tous usaj |es, cordes et ci-
bles de transnùssion (monta»1
special).

Ficelles grlsea et eoa*
leurs (vente en gros).

Cùbica acier (fabrication e*
réparations).

Fabrication, location et répir»
tion de bàcbea imperméfl"
bles et couvertures ponr ci*
vaut. OF9111Ii
Engins de gyrnnastiqne. TéL 181"
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ré^ulatrico inlaillibe. Cat*!ague grata!
Priservation.


